
précautions standard           hygiène des mains

gants, ce n’est pas automatique !

élimination
tri des déchets et du linge

tenue

respecter le tri

filière habituelle
(sac noir et chariot de linge sale)

tout déchet avec présence de liquides
biologiques est toujours à jeter dans les
sacs jaunes (dasri) (ex : pansements,
aspirations bronchiques…)

tout déchet tranchant, piquant ou coupant 
est toujours à éliminer dans les collecteurs 
jaunes.

sur les sacs et collecteurs jaunes (dasri),
inscrire au feutre indélébile la date de mise
en place, le nom du service et l’établissement.

sauf lors de tout contact avec liquides
biologiques, sang, urines, sécrétions,
muqueuses, peau lésée.

linge sale, matériel souillé, déchets.

soins à risque de piqûres ou de coupures.

tablier en plastique pour tout contact
avec le patient lors des soins 
souillants ou mouillants.
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précautions complémentaires*  isolement contact

surblouse à manches longues.
hygiène des mains avec sha.
gants si besoin.
masque si bmr mise en évidence 
dans l’ecbc et patient
symptômatique (toux, crachats)

hygiène des mains avec sha

tri des déchets et du linge

clostridium

*sur prescription médicale - (toute bmr, quelle que soit sa localisa-
tion, clostribium difficile, diarrhées infectieuses, infections cutanées…)

filière habituelle
(sac noir et chariot de linge sale)
sauf clostridium

déchets : sac jaune
linge : sac plastique blanc
bionettoyage 3 temps : détergent - rinçage - javel
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précautions complémentaires    isolement air

masque ffp2 avant d’entrer dans 
la chambre (même quand le
patient n’y est pas).

l’ôter après être sorti de la 
chambre, porte fermée, dans un 
sac noir.

hygiène des mains avec sha.

gants et surblouse si besoin.

masque ffp2 avant d’entrer dans la 
chambre (même quand le patient n’y 
est pas).

l’ôter après être sorti de la 
chambre, porte fermée, dans un sac 
noir.

hygiène des mains avec sha.

masque chirurgical (masque de soins),
pour tout sortie hors de la chambre.

tri des déchets et du linge

bionettoyage

sur prescription médicale - (tuberculose pulmonaire, rougeole,
varicelle, coronarovirus, sras, lèpre pulmonaire)

filière habituelle.

habituel avec masque ffp2 même en l’absence
du patient + aération quotidienne.
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précautions complémentaires      isolement gouttelettes

masque chirurgical (masque 
de soins) dès l’entrée dans la 
chambre et à éliminer dans la 
chambre (sac noir).

hygiène des mains avec sha.

gants et surblouse si besoin.

masque chirurgical (masque de 
soins) dès l’entrée dans la chambre 
et à éliminer dans la chambre
(sac noir).

hygiène des mains avec sha.

masque chirurgical (masque de soins), 
s’il sort de la chambre.

tri des déchets et du linge

bionettoyage

sur prescription médicale - (grippe saisonnière, vrs, bronchite,
méningite, oreillons, adénovirus, coqueluche, diphtérie, rubéole,
strepto a, angine, scarlatine)

filière habituelle.

habituel avec masque chirurgical si présence
du patient dans la chambre.
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